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Les rencontres  
littéraires du samedi
de 10 h 30 à 12 h
Des auteurs d’ici ou d’ailleurs 
présentent leur dernière parution.  
Pour cette nouvelle édition, la 
bibliothèque Saint-Exupéry reçoit  
Kevin Paqui, pour son livre « Les 
flammes éternelles », et Hoai Huong 
Nguyen, pour son recueil de poésies  
« Feuilles sous le vent ».
Une séance de dédicaces est prévue !

Braderie de livres
Accessible aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque 

de 9 h 30 à 18 h

Bibliothèque Saint-Exupéry
01 34 01 11 60 – bibliotheque@andresy.com
La bibliothèque est fermée de 12 h 30 à 14 h
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Balade contée
15 h  
rendez-vous à l’embarcadère  
Julien-Green - sur inscription 

La bibliothèque Saint-Exupéry vous 
propose une balade contée sur l’île 
Nancy.  Accompagné de deux conteurs, 
participez à cette balade hors du temps, 
dans un environnement unique,  
qui donnera vie aux histoires et 
réveillera l’imaginaire de vos enfants ! 

Histoires pour  
grandes Z‘oreilles
à 17 h 
à destination des enfants  
âgés de 5 à 7 ans – sur inscription 

Une lecture d’albums pour tous, sur  
le thème de la nature, et présentation 
des coups de coeur « Facile à lire »,  
pour les enfants en difficulté de lecture.

La bibliothèque Saint-Exupéry vous 
donne rendez-vous aux jardins de la 
lecture… Dans le cadre de la manifestation 
nationale Rendez-vous aux jardins qui se 
déroule du 4 au 6 juin, la bibliothèque 
se met au vert et vous propose 
un samedi aux couleurs de la nature ! 
Par ici le programme…


